OFFRE D’EMPLOI
CDI DATA-MANAGER
Contexte
Evamed est une société de recherche clinique (CRO) en pleine croissance, experte dans
l'évaluation clinique des dispositifs médicaux.
Evamed a développé son propre eCRF (electronic case report form) permettant la collecte des
données cliniques ainsi que leur validation et leur exploitation en temps réel (module complet
de monitoring et d'analyse statistique).
Nous accompagnons les industriels, sociétés savantes et institutionnels en France et dans le
monde sur l’ensemble de leurs projets d’investigations cliniques ou en collaboration sur des
étapes précises.

Objectifs du poste
Intégré·e à l’équipe des Opérations Cliniques (ARC, Data-manager, Biostatisticien, Chefs de
projet clinique), vous serez chargé de développer des bases de données médicales au travers
de l’outil eCRF Evamed-Etudes et d’en assurer le data-management en vue de leur
exploitation statistique.
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Analyse du cahier des charge (protocole, CRF…)
Conception et configuration d’eCRF
Rédaction du plan de data-management (structure des données et contrôles de
cohérence)
Programmation et génération des contrôles de cohérence
Revue des données et nettoyage de la base de données
Rédaction du rapport de data-management

Compétences souhaitées
•
•
•
•
•

Connaissance avancée du langage R
Expérience en gestion de bases de données (SQL, Excel, …)
Esprit d’équipe
Maîtrise de l’anglais opérationnel
La connaissance du domaine des investigations cliniques notamment des CRFs et
procédures de contrôles associés serait un plus

Profil : Bac+3 avec une spécialisation en Data Management

Organisation
Vous serez directement rattaché·e au Responsable des Opérations Cliniques.
Le poste est basé au 1240 rue Léon Foucault – 14200 HEROUVILLE ST-CLAIR.
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à pourvoir dès Septembre 2021.
Rémunération : 21k€ à 28k€ brut annuel selon expérience, base 35 heures, plus avantages
Merci d'adresser votre candidature à : recrutement@evamed.fr avec la référence « DM2021 »

